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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition à l'examen devait être considérée avec le règlement sur les dispositions 
générales (COM (2004) 492 fin.) sur la réforme des fonds structurels et de cohésion de 
l'Union, et ce pour trois raisons:

a) il porte dispositions générales sur trois fonds : le FEDER (le principal instrument de 
politique régionale de l'UE), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion;

b) il définit les domaines spécifiques de l'UE, qui seront éligibles à un financement pour 
autant que les objectifs (convergence, compétitivité régionale et coopération territoriale) 
soient respectés; le FEDER est dès lors un instrument juridique dérivé;

c) il définit pratiquement la plupart des termes généraux et la référence pour une aide du 
FEDER; dès lors la proposition sur le FEDER ne peut être traitée séparément du règlement 
sur les dispositions générales.

Néanmoins, les dispositions spécifiques de la proposition sur le FEDER peuvent être 
examinées selon un critère dénommé "le syndrome de la périphéricité".  Elle couvre les 
obstacles (c'est-à-dire la dimension naturelle, l'apport insuffisant de capitaux, l'absence de 
dynamisme  en raison du faible capital humain, une infrastructure médiocre, des services 
médiocres, des activités culturelles inexistantes; etc.), ce qui entraîne des divergences de 
performance économique et d'activité et de bien-être économique (PIB par habitant).

Sur cette base, votre rapporteur pour avis se concentre sur la compétence de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie pour les questions relatives à la politique industrielle 
et aux PME, à la recherche et à la science, à l'énergie, aux télécommunications, à la société de 
l'information et aux TEN dans les domaines de l'énergie et des télécommunications. Il est 
important d'expliquer que ces politiques contribuent de manière significative au 
développement régional.

En outre, votre rapporteur pour avis souligne le manque de compétence conférée au Parlement 
européen dans les questions liées aux causes réelles des disparités régionales.  Cependant, il 
propose des modifications substantielles à la politique régionale communautaire.

L'objectif et le champ d'application décrits dans la proposition de la Commission sur le 
FEDER sont salués par votre rapporteur pour avis, mais ils nécessitent plus de clarté et une 
élaboration approfondie au vu du fonds de connaissance que l'UE a acquis depuis la création 
du FEDER et des nouvelles priorités établies dans l'Agenda de Lisbonne révisé et dans les 
perspectives financières pour 2007-2013.

L'importance des innovations devrait être inscrite dans la proposition.  L'inclusion des 
agendas de Lisbonne et de Göteborg et les propositions faites par le rapport Kok devraient 
être considérées comme des conditions essentielles pour atteindre les objectifs du FEDER.  
Une interprétation flexible des actions innovantes en vue de créer des échanges d'information 
et tirer parti de l'expérience et des meilleures pratiques devrait être la bienvenue.  Les actions 
innovantes devraient créer la possibilité pour les régions d'expérimenter dans les domaines 
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ayant un potentiel pour l'avenir.  Les régions et les autorités locales ont un rôle à jouer dans la 
définition du champ d'application de la politique régionale européenne.

Les PME sont à la base de la structure de production des régions.  Elles devraient avoir la 
possibilité d'anticiper les nouveaux défis en matière d'innovation et de les mettre en pratique 
aussi près que possible des citoyens.  Moins de bureaucratie, plus de transparence et de 
nouveaux mécanismes visant à induire les investissements et assurer le financement sont 
nécessaires pour permettre aux PME et aux acteurs privés d'avoir plus facilement accès aux 
programmes européens et d'exécuter les programmes de manière plus efficace.

Il y a d'autres facteurs qui influent sur le développement et la politique régionale.  L'un d'entre 
eux est associé à de nouvelles formes de coopération endogène conçues pour apporter aux 
synergies des régions et des Etats membres d'autres possibilités de financement  (c'est-à-dire, 
entre l'Objectif 2 (FEDER) et le programme cadre de recherche), la flexibilité dans le 
cofinancement des programmes, notamment un partenariat bien spécifié privé-public (PPP), et 
des moyens plus efficaces de mise en œuvre de la politique régionale.  Ces nouvelles formes 
sont des partenariats tels que les consortia privé/public, société civile/universités, 
PME/autorités locales, etc. Votre rapporteur pour avis salue les propositions de la 
Commission axées sur l'importance de la coopération transfrontière.

Toutes ces questions sont transposées dans les amendements appropriés accompagnés de 
justifications succinctes.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3

(3) Il convient que le FEDER fournisse une 
assistance dans le cadre d’une stratégie 
générale pour la politique de cohésion qui 
assure une concentration accrue sur les 
priorités de la Communauté, en particulier 
en dehors des régions en retard de 
développement.

(3) Il convient que le FEDER fournisse une 
assistance dans le cadre d’une stratégie 
générale pour la politique de cohésion qui 
assure une concentration accrue sur les 
priorités de la Communauté et cherche à 
s'attaquer aux causes sous-jacentes des 
disparités régionales, en particulier dans les 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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régions en retard de développement.

Justification

Le présent amendement doit être considéré conjointement avec celui qui est introduit à 
l'article 2.  Il s'ajoute à la stratégie globale du FEDER, c'est-à-dire la priorité de ce Fonds de 
traiter et d'éradiquer les causes de disparité régionale.

Amendement 2
Considérant 6

6. Se fondant sur l’expérience et les points 
forts de l’initiative communautaire URBAN, 
prévue à l’article 20(1)(b) du règlement du 
Conseil (CE) n° 1260/99 du 21 juin 1999 
établissant les dispositions générales pour 
les Fonds structurels, la dimension urbaine 
doit être renforcée par l’intégration des 
actions de ce domaine dans les programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER.

6. Se fondant sur l’expérience et les points 
forts de l’initiative communautaire URBAN, 
prévue à l’article 20(1)(b) du règlement du 
Conseil (CE) n° 1260/99 du 21 juin 1999 
établissant les dispositions générales pour 
les Fonds structurels, la dimension urbaine 
doit être renforcée par l’intégration des 
actions de ce domaine dans les programmes 
opérationnels cofinancés par le FEDER. 
Dans ce cadre, les initiatives locales de 
développement et d'emploi ainsi que leur 
potentiel d'innovation jouent un rôle 
important.

Amendement 3
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Il est souhaitable d'élargir les 
moyens et les domaines de support au titre 
de l'objectif de convergence en introduisant 
un nouveau mécanisme d'assistance aux
PME et une nouvelle approche du 
développement régional en mettant 
gratuitement à la disposition des PME les 
fruits des recherches financées totalement 
par les fonds publics. 

Justification

Le présent amendement introduit une approche innovante de la recherche.  En premier lieu, il 
oblige les instituts de recherche totalement financés par les budgets publics (européen ou 
nationaux) d'offrir les résultats de leurs recherches aux PME en vue de les transposer dans 
des applications industrielles concrètes.  Deuxièmement, il spécifie les conditions d'un 
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transfert direct de connaissance acquise par les fonds publics à ceux qui souhaitent les 
développer davantage dans un but de développement régional.

Amendement 4
Article 2

Le FEDER contribue au financement de 
l’aide visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
réduisant les disparités régionales et en 
soutenant le développement et l’ajustement 
structurel des économiques régionales, y 
inclus la reconversion des régions 
industrielles en déclin.

Le FEDER contribue au financement de 
l’aide visant à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale en 
traitant et en résolvant les causes sous-
jacentes des disparités régionales et en 
soutenant le développement et l’ajustement 
structurel des économiques régionales, y 
inclus la reconversion des régions 
industrielles en déclin.

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité et l’innovation, 
de créer des emplois durables et 
d'encourager une croissance respectueuse de 
l’environnement.

Ce faisant, le FEDER intègre les priorités de 
la Communauté, et en particulier la nécessité 
de renforcer la compétitivité par une 
approche liant l'innovation au 
développement régional, en accordant une 
attention particulière au rôle des régions 
dans les plates-formes technologiques, de 
créer des emplois durables et d'encourager 
une croissance respectueuse de 
l’environnement.

Justification

Le présent amendement souligne que le principal objectif du FEDER est d'éradiquer les 
causes des disparités régionales.  Dès lors, l'aide du FEDER devrait se concentrer sur les 
facteurs sous-jacents et accentuer les disparités régionales.  Par ailleurs, il clarifie que les 
innovations en soi n'entraînent pas nécessairement une diminution des disparités régionales, 
et ne conduisent pas à une croissance durable.  D'autre part, une approche des innovations 
contribuerait à induire un effet multiplicateur sur la création d'emplois.

Amendement 5
Article 3, paragraphe 2, point b)

b) des infrastructures; b) des infrastructures physiques et 
technologiques;

Justification

Les deux adjectifs "physiques et technologiques" définissent le type d'infrastructure considéré 
comme éligible à un financement du FEDER.  Des infrastructures de toutes sortes ne 



AD\564543FR.doc 7/19 PE 353.428v02-00

FR

contribueraient pas nécessairement à un accroissement de la productivité des régions. La 
clarification proposée par cet amendement devient donc nécessaire.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 2, point c)

c) d’autres initiatives de développement, et 
notamment les services aux entreprises, la 
création et le développement des instruments 
de financement tels que le capital-risque, les 
fonds de prêts et fonds de garantie et les 
fonds de développement local, les 
bonifications d’intérêt, les services de 
proximité et l'échange d’expérience entre les 
régions, les villes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

c) des initiatives de développement 
comprenant les services aux entreprises, la 
création et le développement des instruments 
de financement tels que le capital-risque, les 
fonds de prêts et fonds de garantie et les 
fonds de développement local, les 
bonifications d’intérêt, les services de 
proximité et la mise en réseau ou l'échange 
d’expérience entre les régions, les villes, les 
initiatives locales conjointes et les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux 
concernés;

Justification

La première partie de l'amendement est une définition dans le sens où les "initiatives de 
développement" devraient être des notions spécifiques et non abstraites.  La deuxième partie 
introduit la "mise en réseau d'expérience" comme moyen novateur pour atteindre le champ 
d'application de l'aide du FEDER, ainsi que les "initiatives locales conjointes", qui visent à 
promouvoir la participation des autorités locales au développement régional.

Amendement 7
article 4, point 1

1. Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 
d'entreprise incluant le renforcement des 
capacités régionales de recherche et de 
développement technologique, l’aide à la 
RDT dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et au transfert de 
technologies, l’amélioration des liens entre 
les PME, d’une part, et les universités et 
centres de recherche et de technologie, 
d’autre part, le développement des réseaux 
et grappes d’entreprises, l’assistance à la 
fourniture de services aux entreprises et de 
services technologiques aux groupes de 
PME, la stimulation de l’esprit d’entreprise 

1. Recherche et développement 
technologique (RDT), innovation et esprit 
d'entreprise incluant le renforcement des 
capacités régionales de recherche et de 
développement technologique et réduction 
du fossé technologique entre régions, l’aide 
à la RDT dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) et au transfert de 
technologies, l’amélioration des liens entre 
les PME, d’une part, et les universités et 
centres de recherche et de technologie, 
d’autre part, le développement des réseaux 
et grappes d’entreprises, l’assistance à la 
fourniture de services aux entreprises et de 
services technologiques aux groupes de 
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et la fourniture de sources de financement de 
l’innovation aux PME au moyen de 
nouveaux instruments;

PME, la stimulation de l’esprit d’entreprise 
et la fourniture de sources de financement de 
l’innovation aux PME au moyen de 
nouveaux instruments  et du cofinancement 
de fonds de développement régionaux de 
capital à risque et d'investissements locaux, 
afin de créer un effet de levier et d'inciter 
les capitaux privés à soutenir le 
développement économique de la région;

Justification

Étant donné que trouver les fonds nécessaires à leur démarrage et à leur développement 
constitue un des problèmes majeurs des PME, il est nécessaire d'attirer les investisseurs 
privés au moyen de la création de fonds de capital risque et de leur cofinancement par des 
fonds publics. Ces fonds sont un des meilleurs instruments pour soutenir le développement 
économique du pays au moyen de l'allocation aux PME des ressources nécessaires à 
l'augmentation de leur potentiel d'innovation.

Amendement 8
Article 4, point 1 bis) (nouveau)

1 bis) Toute recherche financée 
entièrement par les fonds publics via le 
budget de l'Union européenne ou les 
instituts de recherche nationaux, qui n'est  
pas encore brevetée, peut être offerte 
gratuitement aux PME dans la mesure où 
cette recherche est directement transformée 
en une innovation conduisant à un bien 
industriel comprenant moins de contenu 
énergétique; 

Justification

Dans l'UE et la plupart des Etats membres, il n'y a pas de mécanisme au moyen duquel la 
recherche entreprise par les universités ou les instituts de recherche déboucherait sur une 
application industrielle.  Cette lacune constitue un obstacle au développement et cet 
amendement vise à y remédier.  Il introduit un nouveau mécanisme d'aide aux PME en 
appliquant la connaissance actuelle provenant des instituts de recherche à l'innovation 
industrielle.  Cette recherche a été rendue possible grâce au financement du secteur public.  
Toutefois, s'ils ne sont pas utilisés convenablement, les fonds publics sont gaspillés.  D'autre 
part, s'ils sont offerts aux PME sous réserve de dispositions minimales légales, elles seront 
encouragées à investir dans de nouveaux produits.
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Amendement 9
Article 4, point 2)

2) Société de l’information incluant 
l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès aux services 
publics en ligne et leur développement, et 
l’aide et les services aux PME pour 
l’adoption et l’utilisation efficace des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC).

2) Société de l’information incluant 
l’élaboration du contenu des services et de 
leurs applications au niveau local, 
l’amélioration de l’accès aux services 
publics en ligne et leur développement, et 
l’aide et les services aux PME pour 
l’adoption et l’utilisation efficace des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) ou l'exploitation 
d'idées nouvelles.

Justification

Le présent amendement est la suite logique du principe sous-jacent des TIC.  Essentiellement, 
la société de l'information devrait couvrir "l'exploitation d'idées nouvelles".

Amendement 10
Article 4, point 4)

4) Prévention des risques incluant 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
visant à prévenir et gérer les risques naturels 
et technologiques;

4) Prévention des risques découlant du 
développement des marchés financiers ou 
de capitaux, incluant l’élaboration et la mise 
en œuvre de plans visant à prévenir et gérer
les risques naturels et technologiques ;

Justification

Il existe de nombreuses sources de risque, requérant différentes techniques ou approches de 
leur "prévention".  Pour les régions couvertes par ce règlement, une importante source de 
risque et la volatilité des "marchés financiers ou de capitaux", qui affecte les investissements 
ex-ante.  Une garantie publique assurerait donc un élément de soutien et équivaudrait à 
moins d'incertitude.

Amendement 11
article 4, point 6

6. Investissements dans les transports, 
incluant les réseaux transeuropéens et les 
stratégies intégrées de promotion des 
transports urbains propres, qui contribuent à 
améliorer l’accès aux services de passagers 
et de marchandises ainsi que leur qualité,

6. Investissements dans les transports, 
incluant les réseaux transeuropéens, les 
grands projets techniques et logistiques 
européens et les stratégies intégrées de 
promotion des transports urbains propres, 
qui contribuent à améliorer l’accès aux 
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afin de parvenir à une répartition modale 
plus équilibrée, d’encourager les 
intermodalités et de réduire les incidences 
sur l’environnement;

services de passagers et de marchandises 
ainsi que leur qualité, afin de parvenir à une 
répartition modale plus équilibrée, 
d’encourager les intermodalités et de réduire 
les incidences sur l’environnement;

Justification

Inclusion, dans l'objectif de la convergence, des investissements dans les grands projets à 
caractère technique, logistique et spatial.

Amendement 12
article 4, point 8

8. Investissements en faveur de l’éducation, 
qui contribuent à accroître l’attractivité et la 
qualité de vie dans les régions;

8. Investissements en faveur de l’éducation, 
qui contribuent à accroître l’attractivité et la 
qualité de vie dans les régions, grâce à la 
mise en œuvre de nouvelles technologies 
(comme, par exemple, les tableaux 
numériques), qui facilitent l'accès à 
distance.

Justification

Réduction du fossé technologique entre les régions, tant au niveau de l'éducation que par le 
biais de la mise en œuvre de nouvelles technologies.

Amendement 13
Article 5, partie introductive

Au titre de l’objectif « compétitivité 
régionale et emploi », le FEDER cible son 
aide, dans le cadre des stratégies de 
développement régional durable, sur les 
priorités ci-après:

Au titre de l’objectif « compétitivité 
régionale et emploi », le FEDER tient 
compte des objectifs du 7è programme-
cadre et cible son aide, dans le cadre des 
stratégies de développement régional 
durable, sur les domaines ci-après:

Justification

Il est essentiel qu'il y ait une meilleure synergie entre le programme-cadre de financement et 
le programme de financement structurel.

Amendement 14
Article 5, point 1)
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1) Innovation et économie de la 
connaissance, par le soutien à la conception 
et à la mise en œuvre de stratégies régionales 
d’innovation propices à la création de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, 
et en particulier:

1) Innovation et économie de la 
connaissance, par le soutien à la conception 
et à la mise en œuvre de stratégies régionales 
d’innovation propices à la création de 
systèmes d’innovation régionaux efficaces, 
ou par la transposition de la recherche 
entièrement financée par les budgets de 
l'UE ou des Etats membres conduisant à de 
nouveaux produits industriels ou à de 
nouveaux services, et en particulier:

Justification

Voir amendements au considérant 8bis (nouveau) et à l'article 4, paragraphe 1bis (nouveau) 
pour la logique de cette proposition.

Amendement 15
Article 5, point 1), lettre b)

b) stimulation de l’innovation dans les PME 
par la promotion des réseaux de coopération 
entre les universités et les entreprises, par le 
soutien des réseaux et grappes de PME et 
par un meilleur accès des PME aux services 
d’appui avancé aux entreprises, et par le 
soutien à l’intégration de technologies 
propres et innovantes dans les PME;

b) stimulation de l’innovation dans les PME 
par la promotion des réseaux de coopération 
entre les agences de soutien aux 
entreprises, les centres de recherche, la 
société civile et les entreprises et les 
universités et les entreprises et d'autres 
réseaux de coopération intersectoriels, par 
le soutien des réseaux et grappes de PME et 
par un meilleur accès des PME aux services 
d’appui avancé aux entreprises, et par le 
soutien à l’intégration de technologies 
propres et innovantes dans les PME;

Justification

Les partenariats sont de nouvelles formes de coopération visant à promouvoir l'innovation 
industrielle. Cet amendement introduit simplement le partenariat entre la société civile et les 
universités. 

Toutes les institutions compétentes doivent être impliquées dans l'établissement d'un réseau 
de relations avec les PME afin de permettre les innovations et leur mise en œuvre dans la 
pratique, ainsi que pour faciliter le transfert de savoir-faire et de connaissances. 

Amendement 16
Article 5, point 1), lettre c bis) (nouveau)
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c bis) promouvoir les partenariats 
public/privé dans la production de biens et 
de services;

Justification

Le présent amendement vise à clarifier le texte en ajoutant les partenariats entre les secteurs 
publics et privés à la batterie d'instruments.

Amendement 17
Article 5, point 1), lettre (d)

(d) création de nouveaux instruments 
financiers et de pépinières propices à la 
création ou à l’extension des entreprises 
faisant une utilisation intensive de la 
connaissance.

(d) création de nouveaux instruments 
financiers et de dispositifs propices à la 
capacité de développement technologique et 
de recherche des PME et encouragement 
de l'esprit d'entreprise et de la formation de 
nouvelles entreprises pour l'utilisation du 
capital de placement et les pépinières..

Justification

Il est essentiel qu'il y ait une meilleure synergie entre le programme-cadre de financement et 
le programme de financement structurel.

Amendement 18
Article 5, point 1), lettre d bis) (nouveau)

d bis) créer de nouveaux marchés 
régionaux pour des produits écologiques;

Justification

Il convient d'élargir ou même de créer les marchés régionaux dont la taille détermine la 
spécialisation régionale et la création d'emplois durables.  Les produits écologiques sont 
dans l'ensemble les attributs naturels des régions périphériques.  Cependant, il n'existe pas de 
marché organisé pour de tels produits.

Amendement 19
article 5, paragraphe 1, point d bis (nouveau)
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d bis) construction et équipement de centres 
technologiques et de centres de recherche 
et de développement.

Or. es

Justification

Pour soutenir le développement de la politique de l'innovation.

Amendement 20
article 5, paragraphe 2, point b)

b) stimulation de l’efficacité énergétique et 
de la production d’énergies renouvelables;

b) stimulation de l'efficacité énergétique et 
de la production d'énergies renouvelables et
développement de systèmes efficaces de 
gestion de l'énergie;

Amendement 21
article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) Et pour le tourisme, y compris la 
promotion des biens culturels et naturels 
qui représentent un potentiel pour le 
développement de la protection du tourisme 
durable et la mise en valeur du patrimoine 
culturel en vue de soutenir le 
développement économique, aide pour 
améliorer l'offre de services touristiques au 
moyen de nouveaux services à forte valeur 
ajoutée.

Justification

Le tourisme et la promotion des biens naturels et culturels jouent un rôle important dans la 
stimulation de la compétitivité et de l'emploi régionaux. Ce principe a été accepté dans le 
cadre de la série actuelle de fonds structurels et a été utilisé avec succès pour atteindre des 
objectifs. Il n'y a pas de raison justifiant que le ciblage concernant les points visés à 
l'article 4, paragraphe 5, soit limité aux seuls États membres les moins développés, du fait 
notamment que l'objectif du fonds visé à l'article 2 consiste à "soutenir le développement et 
l'ajustement structurel des économies régionales, y inclus la reconversion des régions 
industrielles en déclin".
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Amendement 22
Article 6, point 1)

1) Le développement d’activités 
économiques et sociales transfrontalières
au moyen de stratégies conjointes en faveur 
du développement territorial durable, en 
particulier:

1) Le développement d’activités 
transfrontalières dans les domaines de la 
recherche, de l'énergie, de l'économie, 
dans les domaines sociaux et culturels, au 
moyen de stratégies conjointes en faveur du 
développement territorial durable, en 
particulier:

Justification

Il s'agit d'une simple clarification, pour couvrir peut-être une activité manquante qui semble 
être nécessaire pour la coopération transfrontière et une meilleure compréhension des 
différentes cultures.

Amendement 23
article 6, paragraphe 2, point d)

d) La création de réseaux scientifiques et 
technologiques sur des thèmes liés au 
développement équilibré de zones 
transnationales, et notamment 
l’établissement de réseaux entre les 
universités et de liens pour l’accès à la 
connaissance scientifique et le transfert 
technologique entre les installations de RDT 
et les centres internationaux d’excellence en 
matière de RDT, le développement de 
consortiums transnationaux pour le partage 
de ressources de RDT, le jumelage 
d’organismes de transfert de technologies, 
l’élaboration d’instruments d’ingénierie 
financière conjoints axés sur le soutien de la 
RDT dans les PME.

d) La création de réseaux scientifiques et 
technologiques sur des thèmes liés au 
développement équilibré de zones 
transnationales et à la réduction du fossé 
technologique, et notamment 
l’établissement de réseaux entre les 
universités et de liens pour l’accès à la 
connaissance scientifique et le transfert 
technologique entre les installations de RDT 
et les centres internationaux d’excellence en 
matière de RDT, le développement de 
consortiums transnationaux pour le partage 
de ressources de RDT, le jumelage 
d’organismes de transfert de technologies, 
l’élaboration d’instruments d’ingénierie 
financière conjoints axés sur le soutien de la 
RDT dans les PME.

Justification

Pour parvenir à réduire le fossé technologique entre régions.

Amendement 24
Article 6, point 1), lettre d bis (nouveau)
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d bis) promouvoir le modèle de gestion 
décentralisé INTERREG.

Justification

Le présent amendement vise à clarifier la logique du considérant 12 qui établit des 
dispositions spécifiques, dont l'une est la gestion.  Le modèle décentralisé INTERREG a fait 
ses preuves et devrait dès lors être considéré comme utile aux fins de la coopération 
territoriale

Amendement 25
article 6, paragraphe 2, point d) bis (nouveau)

d bis) la protection et la mise en valeur du 
patrimoine culturel naturel et/ou physique 
pour soutenir le développement 
économique, la revitalisation urbaine ou 
rurale ou le tourisme par la promotion du 
modèle de gestion décentralisée 
INTERREG.

Justification

Ce secteur d'activité ne se limite pas seulement à l'activité locale ou régionale. Il existe des 
exemples significatifs montrant que la coopération transnationale pour résoudre les 
difficultés et le partage des meilleures pratiques offrent à l'Europe une importante valeur 
ajoutée, dans des conditions que les réseaux ne peuvent pas offrir. Les questions de 
revitalisation englobent souvent l'environnement historique et on a constaté que des 
problèmes identiques sont abordés dans les différentes régions de l'UE afin de parvenir à un 
développement durable. Du travail reste encore à accomplir et les projets transnationaux 
représentent un moyen efficace pour réaliser des progrès ainsi que pour garantir que les 
techniques et le savoir-faire les meilleurs sont employés.

Amendement 26
article 6, paragraphe 3

3. Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales, dans 
le respect des thèmes visés à l'article 5 
paragraphes 1 et 2 et à l’article 8 incluant les 
programmes de réseaux de coopération 
couvrant l’ensemble de la Communauté, 

3. Renforcement de l’efficacité de la 
politique régionale par la promotion de la 
mise en réseau et de l’échange d’expériences 
entre les autorités régionales et locales et les 
organismes publics, dans le respect des 
thèmes visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 
et à l’article 8 incluant les programmes de 
réseaux de coopération couvrant l’ensemble 
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ainsi que les actions liées aux études, à la 
collecte de données ainsi qu’à l’observation 
et à l’analyse des tendances de 
développement dans la Communauté.

de la Communauté, ainsi que les actions 
liées aux études, à la collecte de données 
ainsi qu’à l’observation et à l’analyse des 
tendances de développement dans la 
Communauté.

Justification

La formulation actuelle est trop restrictive. Une importante valeur ajoutée européenne peut 
être créée en permettant à un ensemble d'organisations de se mettre en réseau afin 
d'améliorer les normes européennes et l'expertise sur des sujets affectant la politique 
régionale.

Amendement 27
article 6, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis) Les projets de mise en réseau sont 
coordonnés dans le cadre d'une zone 
unique à l'échelle européenne.
Il sera procédé à une évaluation à mi-
parcours des réseaux existants, comme 
ESPON, URBACT et INTERACT.

Justification

INTERREG IIIC se divise actuellement en zones nord, sud, est et ouest. Étant donné qu'il est 
avéré que les réseaux chevauchent  ces zones, celles-ci sont inutilement bureaucratiques, 
chères à gérer et sans objet. Il existe clairement une nécessité de rationalisation et de 
recentrage dans une zone unique à l'échelle européenne pour les réseaux. Cela susciterait un 
emploi plus efficace du budget et améliorerait l'efficacité et la livraison de projets cohérents.

Les réseaux actuels financés par INTERREG IIIC comprennent trois réseaux subventionnés 
par la Commission n'ayant fait l'objet d'aucune étude: ESPON, URBACT et INTERACT.

Amendement 28
article 9, sous-paragraphe 2, point 5 bis (nouveau)

5 bis) Préservation et entretien des anciens 
bâtiments agricoles;

Justification

Un des problèmes auxquels est confronté le développement rural est le nombre de bâtiments 
agricoles menaçant ruine. Il s'agit d'une question à laquelle sont confrontées les zones 
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rurales dans l'ensemble de l'UE élargie. Ceux-ci sont souvent des bâtiments anciens dont la 
préservation et la réutilisation peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la 
qualité de vie dans les zones rurales. Une telle démarche irait dans le sens de la durabilité, 
mais ne constitue pas une aide à l'investissement, étant donné que l'état de ces bâtiments 
résulte de l'échec de la politique de marché.

Amendement 29
article 10, paragraphe 2,

2. Sans préjudice des articles 3 et 4, le 
FEDER contribue en particulier au 
financement d’investissements destinés à 
améliorer l’accessibilité, à promouvoir et 
développer les activités économiques liées 
au patrimoine culturel, à promouvoir 
l’utilisation durable des ressources naturelles 
et à stimuler le secteur du tourisme.

2. Sans préjudice des articles 3 et 4, le
FEDER contribue en particulier au 
financement d’investissements destinés à 
améliorer l’accessibilité, à promouvoir et 
développer tous types d'activités
économiques, donc non seulement celles 
qui sont liées au patrimoine culturel, mais 
également celles qui sont en rapport avec 
l'innovation et les nouvelles technologies 
particulièrement adaptées aux 
caractéristiques de la région (télécentres 
ruraux, etc.), à promouvoir l’utilisation 
durable des ressources naturelles et à 
stimuler le secteur du tourisme.

Justification

Renforcer les politiques de l'innovation et les nouvelles technologies dans le tourisme, les 
zones rurales et les autres zones défavorisées.

Amendement 30
article 11, point b) bis (nouveau)

b bis) Aides visant à surmonter les déficits 
en matière d'innovations technologiques, 
de recherche et de développement (R&DT).

Justification

Les difficultés d'accessibilité existent non seulement dans le domaine du transport de 
marchandises et des services de transport, mais également, et plus particulièrement, au 
niveau des communications électroniques, des télécommunications et du développement de la 
société de l'information.
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Amendement 31
article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis La contribution est versée au 
bénéficiaire chef de file et aux bénéficiaires 
avant, pendant et après l'exécution du 
projet.

Justification

De nombreuses entreprises et organisations ont des difficultés à avoir accès au capital risque 
et connaissent des problèmes de liquidité lorsque toutes les contributions sont versées après 
que les dépenses ont été effectuées. Dans les cas extrêmes, les projets doivent être 
abandonnés parce que les bénéficiaires ont fait faillite. Si 25 % des contributions étaient 
versées avant le démarrage du projet, 50 % pendant son exécution et 25 % après son 
achèvement, le problème serait résolu.



AD\564543FR.doc 19/19 PE 353.428v02-00

FR

PROCÉDURE

Titre Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
au Fonds européen de développement régional

Références COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD)
Commission compétente au fond REGI
Commission saisie pour avis

Date de l'annonce en séance
ITRE
1.12.2004

Coopération renforcée Non
Rapporteur pour avis

Date de la nomination
Lambert van Nistelrooij
26.10.2004

Examen en commission 25.1.2005 17.3.2005 31.3.2005 20.4.2005
Date de l'adoption des amendements 20.4.2005
Résultat du vote final pour:

contre:
abstentions:

42
1
0

Membres présents au moment du vote 
final

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig 
Rull, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Adam Gierek, 
Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Ján 
Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, 
Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Pier Antonio 
Panzeri, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa 
Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta 
Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, 
Alejo Vidal-Quadras Roca

Suppléants présents au moment du vote 
final

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Lambert van 
Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, John 
Purvis, Bernhard Rapkay, Alyn Smith

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au 
moment du vote final

Richard James Ashworth


	564543fr.doc

